THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
puisque sans cela on tirerait de liquation des valeurs particulieres pour x'—x W. Par consequent Ton a
o      cc=
Les deux faisceaux polarises qni interferent ne different que par les azimuts de leurs plans de polarisation; c'est-a-dire que si Ton fait touraer Tun d'eux autonr de son axe, de maniere que son plan de polarisation soit parallele a celui de 1'autre, ces deux faisceaux lumi-neux pre"senteront dans tous les sens exactement les memes propriete's ; ils s'e refl.e"clriront et se refracteront de la me* me maniere et dans les memes proportions sous les me"mes incidences. II faut done admettre que si Tun n'a pas de mouvements vibratoires perpendiculaires aux ondes, 1'autre n'eu a pas non plus. Or a et d son ties coefficients constants des vitesses absolues nor males -aux ondes, dans ces deux faisceaux ; et puisqtie aa'~o, ce qui exige qu'on ait au moins a = o ou a'= o , on doit en «conclure que a et a' sont tous les deux. e"gaux a zero. II ne pent done y avoir dans la lumiere polarisee que des mouvements vibratoires paralleles a la surface des ondes.
Consideronsmaintenant les deux autres equations bb' = o et cc'=o, qui contiennent les coefficients constants des vitesses perpendiculaires aux rayons, ou plus ge"ne"ralement paralleles aux ondes: b est, pour le premier faisceau lurnineux, la composante parallele a son plan de polarisation, et c celle qui lui est perpendiculaire; tandis que pour le second, b' 6tant parallele a b, est perpendiculaire au plan de polarisation, et cl lui est parallele ; ainsi b' et c1 sont respectivement pour le second faisceau ce que c et b sont. pour le premier. Par consequent, d'apres la remarque que nous venons de faire sur la similitude par-t'aite entre les proprietes des deux faisceaux interfererits, si dans, le premier 6 — 0, dans le second c' sera nul; ou si c'est la composante c
w L'inexactitude de cette assertion, et par suite de toute la demonstration, esl mani-feste. Voyez a ce sujet la Note sur les interferences de la lumiere polarisee, que nous avons publiee dans les Annales de chimie et de physique. 3e se'rie, t. XXXI, p. 877. [E. vbrdet.]

